Développez vos talents
Certiiez vos compétences
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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Découvrir les principales améliorations d'InDesign, Illustrator et Photoshop CC 2020.

Niveau requis
Etre utilisateur d'InDesign, Illustrator et Photoshop en version CC.

Public concerné
Maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, éditeurs et membres d'un service
prépresse.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
InDesign CC 2020
–
–
–
–
–

Amélioration du panneau "Propriétés"
Importation SVG
Règles de colonne
Polices variables
Vériication orthographique inversée

–
–
–
–
–

Ajustement d'après le contenu
Ajustement de la mise en page
Importation des commentaires PDF
Ajout de notes de bas de page à un tableau
Espace entre les styles de paragraphes

Illustrator CC 2020
– Amélioration
– Du panneau "Propriétés"
– De l'outil "Distorsion libre"
– De la simpliication de tracé
– Vériication orthographique automatique
– Navigation visuelle des polices
– Dégradé de forme libre

– Modiication globale
– Exportation améliorée via le panneau "Exportation
de ichier"
– Barre d'outils personnalisable
– Amélioration de l'outil "Déformation
de la marionnette"
– Recadrage d'après le contenu

Photoshop CC 2020
–
–
–
–

Amélioration du "Remplissage" d'après le contenu
Amélioration du lou de l'objectif
Création de blocs image avec l'outil image
Ajouter des masques (Fusion et Vectoriel) sur
une image incrustée avec l'outil image
– Sélectionner un sujet
– Outil sélection d'objet

–
–
–
–
–
–

Fractionner la "Déformation"
Mode de symétrie
Distribution de l'espacement
Aperçu instantané des modes de fusion
Annulations multiples
Créer à partir d'une image, des motifs, des formes
vectorielles, une palette de couleur et un dégradé

Bibliothèques CC
– Création de bibliothèques CC
– Importer et réutiliser des ressources dans d'autres
logiciels (Illustrator, Photoshop et InDesign)
– Organisation des ressources
– Exportation / importation / partage / collaboration

de bibliothèques
– Adobe Capture CC pour téléphone et tablette
– Gestion des liens provenant d'une bibliothèque CC
– Réédition, mise à jour et modiication (Illustrator,
Photoshop et InDesign)

Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
– En cours de formation, par des productions
– Et, en in de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation ou une certiication (M2i ou éditeur)
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